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Zygaenidae

1882 - Rhagades pruni (Denis & Schiff ., 1775) : espèce discrète très 
peu citée du département du Puy-de-Dôme, observée à Champeix 
le 8 juillet, à Saint-Marguerite le 6 juillet et dans la vallée de la 
Monne le 4 juillet (A. Teynié), mais aussi à Nonette et la Combelle 
le 15 juillet (FF).

1899 - Zygaena minos (Denis & Schiff ., 1775) : deuxième citation pour 
cette espèce dans le département du Puy-de-Dôme, à Pardon sur la 
commune de Saint-Genès-Champanelle le 10 juin (A. Teynié).

Lasiocampidae 

3208 - Eriogaster catax (L., 1758) : ce papillon plutôt localisé a été 
observé à la lumière dans plusieurs communes du Puy-de-Dôme : 
le Broc le 8 octobre, Saint-Saturnin le 11 octobre, la Sauvetat sur 
le bord du puy de Corent le 14 octobre (FF). Des chenilles ont été 
observées en avril au puy de Bâne (B. Calmont), dans la vallée de la 
Monne, le puy de Var, la butte de Barbet (PB), à Gergovie (PB et B. 
Calmont), à Dallet, au puy de Mur et à Authezat (B. Calmont).

Papilionidae

3293 - Parnassius mnemosyne montdorensis (Kolar, 1943) : un exemplai-
re a été observé en dessous d’Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme), au 
Prassinet, le 17 juin (FF).

Pieridae

3310 - Pontia daplidice (L., 1758) : Quatre observations de cette piéri-
de peu signalée dans le Puy-de-Dôme, au puy de Corent le 15 août, 
dans les gorges de la Monne le 11 septembre, à Pérignat-lès-Sarliève 
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le 21 juin (A. Teynié) et dans la Réserve naturelle de la Jaquette le 
12 juillet (T. Leroy).

3315 - Euchloe crameri (Butler, 1869) : espèce observée dans la Réserve 
naturelle de la Jaquette le 26 juillet (T. Leroy), à Mazoires (Puy-
de-Dôme).

3323 - Gonepteryx cleopatra (L., 1758) : l’espèce semble avoir été moins 
abondante que l’année dernière mais a été trouvée dans le Puy-de-
Dôme, dans le Livradois, à Saint-Just le 27 juin (FF). Un exem-
plaire à Superbesse le 26 juillet (PB et J. Albre), également à la narse 
d’Espinasse le 7 juillet (T. Bernard) et dans la Réserve naturelle de 
la Jaquette les 15, 22 juillet et 29 août (T. Leroy).

Lycaenidae

3333 - Satyrium w-album (Knoch, 1782) : observation de cette espèce 
particulièrement discrète dans les communes de Chanonat les 9 
juin, 20 et 26 juillet, d’Orbeil le 25 juin et de Nonette le 15 juillet 
(FF), de Saint-Saturnin le 13 juillet, de Rentières le 26 juillet (A. 
Teynié) et de Tours-sur-Meymont le 1er août (B. Dauget), toutes 
situées dans le Puy-de-Dôme.

3334 - Satyrium pruni (L., 1758) : tout aussi discrète que Satyrium 
w-album, la Th écla du prunier a été trouvée dans les communes de 22
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Culhat le 3 juin (PB), de Chanonat le 9 juin, de Saint-Saturnin le 5 
juin et de Saint-Genès-Champanelle les 16 et 22 juin (A. Teynié),  
mais aussi à Orbeil le 25 juin (FF), dans le Puy-de-Dôme.

3343 - Lycaena dispar (Haworth,1803) : ce lycène semble encore une 
fois confi rmer son extension, il  a été trouvé dans de nouveaux si-
tes : Saint-Rémy-de-Chargnat, Saint-Gervazy, Varennes-sur-Us-
son, le Breuil-sur-Couze le 14 et 15 août (F.F.), à Beurrières dans 
le Livradois, le 14 août (F. Durand) et aux Pradeaux le 18 juillet (T. 
Bernard et A. Barboiron), dans le Puy-de-Dôme.

3354d - Maculinea rebeli (Hirschke, 1904) : un exemplaire a été trouvé 
à Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) vers Delaire le 18 juin, par 
contre la plante hôte (Gentiana cruciata) n’a pas été trouvée (FF).

3360 - Scolitantides orion (Pallas, 1771) : sa présence a été confi rmée le 
long de la vallée de la Dore à Saint-Sauveur-la-Sagne et Mayres  en 
mai (FF), dans le Puy-de-Dôme.

Nymphalidae

3507 - Mellicta deione (Geyer,1835) : l’espèce connue de Haute-Loire 
et du Cantal (vallée de l ’Alagnon) a été trouvée à Apchat le 28 mai 
2005 : un mâle (genitalia vérifi és, FF), ce qui confi rme sa présence 
dans le département du Puy-de-Dôme.

Drepanidae

3519  - Tethea or (D. & S., 1775) : 
un exemplaire de la forme fl a-
vistigmata Tutt (voir ci-contre) 
a été trouvé à Saint-Ours (Puy-
de-Dôme) le 27 mai (FF).

Geometridae

3759 - Eustroma reticulata (Denis & Schiff ., 1775) : déjà cité de cette 
localité par Beaulaton, un imago a été observé le 3 août dans la 
Réserve naturelle de la vallée de Chaudefour (PB) (Puy-de-Dôme).

3784 - Rheumaptera undulata (L., 1758) : un imago observé dans la 
Réserve naturelle de la vallée de Chaudefour (PB) le 23 juin.

3723 - Larentia clavaria (Haworth, 1809) : espèce thermophile peu 
notée dans le département du Puy-de-Dôme, citée par Guillemot 
de Montpeyroux, mais donnée mise en doute par Beaulaton. Un 
exemplaire a été observé de jour dans une prairie à Saint-Martin-
des-Ollières, le 8 octobre (FF).
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3897 - Eupithecia ericeata (Rambur, 1833) : cet Eupithecia nouveau 
pour le  département du Puy-de-Dôme, dont la chenille vit sur 
Juniperus spp., a été observé au Broc le 8 octobre (FF).

4026 - Lycia zonaria (Denis & Schiff ., 1775) : espèce observée dans 
la Réserve naturelle de la vallée de Chaudefour (PB) le 2 juin et au 
bourg de la Godivelle (B. Calmont), le 2 mai. Signalée aupara-
vant de seulement trois stations dans le département du Puy-de-
Dôme.

4034 - Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831)  un exemplaire de cette 
espèce citée une seule fois par Beaulaton a été observée à Bansat 
(Puy-de-Dôme) le 11 juin (FF).

Notodontidae

4142 - Clostera anachoreta (D & S, 1775) : ce papillon cité du Puy-
de-Dôme la première fois par l’un d’entre-nous (PB) des bois de la 
Comté en 2002, a été trouvé à Saint-Ours le 27 mai et à Brenat le 
16 juillet (FF).

Noctuidae

4276 - Herminia zelleralis  (Wocke, 1850) : cette espèce non citée jus-
qu’à présent du département du Puy-de-Dôme a été observée au 
Broc le 23 juillet (FF).

4340 - Trisateles emortualis (D. & S. 1775) : espèce peu citée du dé-
partement du Puy-de-Dôme, trouvée à Sauxillanges dans le bois de 
Bord le 28 juin (FF).

4401 - Abrostola asclepiadis (Denis & Schiff ., 1775) : observé dans la 
Réserve naturelle de la vallée de Chaudefour (PB) le 23 juin (se-
conde citation pour le Puy-de-Dôme). 

4551 - Lithophane semmibrunea 
(Haworth, 1809) : observé 
dans la Réserve naturelle 
de la vallée de Chaudefour 
(PB) le 2 juin.

Arctiidae

4249 - Cycna sordida (Hüb-
ner, 1803) : deux imagos 
observés en journée au pic 
du Lizieux et au Testavoyre 
en Haute-Loire (PB) le 10 
juin. 

 Lycia zonaria
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